SECOND MEMOIRE SUR LA DOURLE REFRACTION.
En se renfermant ainsi dans I'hypotbese des petits mouvements, on  N° XLVIL pent repre"senter la vitesse absolue dont une molecule e"ther4e est ani-me*e apres un temps /, par la formule
u •=. a sin 2 tt (t -—
dans laquelle u repre"sente cette vitesse, a un coefficient constant qui depend de l'e"nergie des vibrations, 2?r la circonfe"rence dont le rayon est e"gal a I'mute", x la distance de la molecule au point lumineux, A la longueur d'une ondulation, et / le temps (Seoul6 depuis 1'origine du mou-vement. Si Ton suppose que ces ondes planes et indeTmies soient re"-fie'cbies totalement sur un plan parallele ik leur surface, c'est-a-dire que sur ce plan les molecules e'the're'es soient assujetties a rester comple"te-ment immobiles, alors les ondes re'fle'chies auront la m&me intensite que les ondes incidentes, auxquelles elles seront d'ailleurs paralleles; en sorte qu'on devra employer le me"me coefBcient a dans 1'expressiori des vitesses absolues qu'elles apporteront aux molecules ^th^r^es. Appelons z la distance de 1'ondo directe au plan r6fl6cbissant, et c la distance constante de ce plan & la source du mouvement; 1'espace parcouru par 1'onde directe est c — z, et Tespace parcouru par 1'onde re"fle"chie qui vient & sa rencontre est c+z. Ainsi les vitesses apporte'es en m£me temps et au m^me point de lather par les ondes directe et r^fl^chie sont respectivement (5gales a
a sin 2 tt (t — t -h I)'
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Cette seconde expression doit frtre affectde du sigrie —, puisque les mo-l^cules ^th^r^es restant immobiles eontre le plan rdQechissant, les vibrations lumineuses changent ainsi de signe par leur reflexion. Par consequent la vitesse absolue resultant de la superposition de 1'onde directe et de 1'onde re"fle"chie est a Fiiistant t,
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